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Accélérer, toujours…
Face à la crise sanitaire inédite que nous vivons, tous les acteurs de santé ont dû 
s’adapter et faire preuve d’agilité, afin que notre système de santé supporte le choc.

Nous avons beaucoup appris de cette période. Avec Transitions en Santé et ses ateliers à 
distance, nous avons élaboré, avec des experts et la contribution d’acteurs régionaux, les 
recommandations que vous allez découvrir dans ce numéro. 

Cette crise a eu un véritable effet d’accélérateur sur la mutation déjà engagée à travers 
Ma santé 2022. Elle a donné l’opportunité, à certains d’entre nous, de nous mobiliser 
à tous les échelons du territoire pour innover dans la prise en charge des malades mais 
aussi dans la manière de prendre des décisions. 

Nous avons vu se multiplier des initiatives pour assurer le suivi des patients chroniques. 
Les collaborations entre la ville et l’hôpital, mais aussi entre le public et le privé, se sont 
intensifiées. La e-santé a été massivement utilisée pour conserver le lien entre les patients 
et les soignants, avec la télémédecine et le télésoin.

Ne laissons pas retomber cette formidable énergie et cette envie de s’affranchir de 
certaines contraintes pour pouvoir aller encore plus vite et plus loin.

Les recommandations issues de Transitions en Santé, visent par exemple à accélérer 
la définition et la mise en œuvre d’expérimentations territoriales, renforcer les moyens 
(expertise, formation, appui technique) mis à disposition des porteurs de projets, faciliter 
la démultiplication d’initiatives qui ont fait la preuve de leur impact, etc. 

Ces recommandations sont une contribution collective à l’élan de transformation actuel 
de notre système de santé.
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En dépit du contexte sanitaire, 
le pari est réussi. Organisé par 
Sanofi, l’événement Transitions 
en santé a pourtant dû composer 

avec les aléas. Initialement programmé 
en décembre 2019, il a été une première 
fois décalé en raison des grèves dans les 
transports. Puis l’arrivée de la Covid-19 
a obligé les organisateurs à revoir le for-
mat. D’une séance grand format en pré-
sentiel devant réunir plus d’une centaine 
de personnes à Lyon, ils sont passés à un 
format à distance avec un nombre plus 
limité de participants. Les séances des 
21 et 29 septembre ont permis de tra-
vailler sur les thèmes de la co-construc-
tion, de la temporalité et de l’évaluation. 
La dernière session du 14 octobre fut 
l’occasion de présenter 22 propositions 

concrètes, issues des échanges entre ex-
perts et porteurs de projet. 

La vraie vie
En quoi Transitions en Santé peut-il 
contribuer au débat public sur l’évolu-
tion du système de santé ? Issue d’une 
démarche collaborative, mettant en 
exergue le vécu des porteurs de pro-
jets soutenus par Sanofi, l’initiative a 
le mérite de poser les enjeux ”en vie 
réelle” et de s’inscrire dans la dyna-
mique de l’innovation organisation-
nelle portée par les pouvoirs publics. 
En effet, depuis 2017 et le lancement 
du plan Ma Santé 2022, les autorités 
affichent une conviction : il faut libé-
rer les initiatives de terrain, à l’échelle 
des territoires, pour promouvoir des 
parcours de soins adaptés aux spécifi-
cités locales. GHT, CPTS, MSP, PTA, 
ESP… les acronymes se multiplient 
pour mettre à la disposition des pro-
fessionnels de santé et des patients 
de nouveaux outils organisationnels. 
Mais, des intentions à la réalité, le 
chemin s’annonce difficile. Comme 
l’ont montré les huit porteurs de pro-
jet réunis par Sanofi, le fonctionne-

ment en silo ne facilite pas la conduite 
de projets transversaux. Piloter un projet 
impliquant des acteurs ayant des métiers 
différents et des objectifs personnels 
parfois divergents, ne s’improvise pas. Il 
faut des moyens, de la méthode, un sens 
du management et de la négociation qui 
ne s’apprend pas dans les écoles.

Des propositions simples et 
concrètes
Il faut surtout une énergie considé-
rable pour garder le cap. Les 22 pro-
positions qui ont été sélectionnées et 
présentées durant la dernière session 
confirment le besoin de partage et 
de soutien méthodologique : espace 
numérique de partage des bonnes pra-
tiques, outil commun de formation à 
la gestion de projet, désignation d’un 
référent à l’ARS, module de formation 
courte à l’évaluation… Très concrètes, 
ces propositions doivent désormais 
servir un dialogue profitable avec les 
autorités : la plupart, en effet, n’exigent 
pas de lourdes procédures pour être 
mises en place. A suivre, donc, pour 
constater dans quelques mois l’impact 
de la démarche. n

Transformation

Aux côtés des porteurs
de projet
Ils incarnent l’avenir d’un système de santé plus efficient. Mais, aujourd’hui, 
ils se sentent encore trop seuls, comme le montre l’événement Transitions 
en Santé. Une initiative inédite portée par Sanofi France grâce à la 
mobilisation de ses 10 directeurs des affaires publiques en région.

Une méthodologie éprouvée
Animé avec beaucoup de précision et de rigueur 
par le cabinet Madis Phileo, Transitions en Santé 
s’est appuyé sur une méthode interactive en plu-
sieurs étapes : visionnage de « capsule digitales » 
en autonomie par les participants, réponses à des 
questions-clés, séances de « co-working » en dis-
tanciel, brainstorming collectif via Klaxoon, phase 
de vote sur les propositions, restitution des votes 
lors de la séance de synthèse… Aux côtés des huit 
porteurs de projets, sept experts se sont succédés, 
en fonction des trois thématiques, pour apporter 
leur éclairage et suggérer des idées. Avec plus de 
100 votants et une soixantaine de participants lors 
de la séance finale, Transitions en Santé est un bel 
exemple de co-construction en distanciel.
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Experts

Un Comité pluriel pour 
éclairer les débats
Sept experts, venus d’horizons divers, ont collaboré à Transitions en Santé.

« Il est très intéressant de 
pouvoir échanger sur des 
projets de transformation 
en santé, dans un sec-
teur en pleine ébullition. 
L’innovation technolo-
gique est formidable, mais 
encore éloignée de la pratique quotidienne des professionnels. 
Il faut donc entendre les acteurs de terrain afin de mieux iden-
tifier leurs besoins. Des constats importants ont été posés lors 
de l’atelier sur l’évaluation, par exemple, sur le fait qu’il ne faut 
pas se focaliser sur les résultats : on apprend autant de l’échec 
que de la réussite. »

« Je retiendrai plusieurs idées fortes de cette expérience. 
D’abord, la réussite d’un projet passe toujours par la confiance. 
Confiance entre tous les acteurs, d’une part, mais également 
confiance en soi. Un porteur de projet doit avoir confiance en 
lui pour susciter l’adhésion. Ensuite, l’animation du projet passe 
nécessairement par la négociation. Les acteurs, venus d’horizons 

différents, peuvent être porteurs d’intérêts divergents, et il faut se le dire. L’intelligence collective 
consiste à écouter et à comprendre ce qui compte pour l’autre. Le succès d’un projet tient forcé-
ment à la recherche d’équilibre entre tous. » 

« Cette opération 
organisée par Sa-
nofi a le mérite de 
donner la parole 
à ceux qui trans-
forment la santé 
au quotidien, loin 
des décideurs cen-
traux. Elle montre 
l e u r  b e s o i n 
d’échanges, de partage et d’écoute. 
Ils souhaitent être entendus sur leurs 
difficultés, en particulier l’absence 
de temps. Les propositions visant à 
identifier un référent accessible dans 
l’ARS, à valoriser le temps d’ingénie-
rie, à budgéter les heures de conduite 
du projet, témoignent de cette course 
permanente contre le temps. Il faut 
donc les accompagner et relayer leurs 
attentes auprès des autorités. »

« Cet événement est une 
nouvelle illustration d’une 
réalité dans la santé : il n’est 
plus possible de travailler 
seul. Les projets transver-
saux sont donc appelés à se 
multiplier et doivent être soutenus. Il faut un leader pour 
chaque projet, il faut l’aider pour qu’il puisse maintenir 
la motivation de l’équipe au long cours. Il faut également 
lui permettre de se former au management et à la négocia-
tion. Un projet réussi passe forcément par le compromis 
et l’acceptation de l’autre. »

« J’ai pu apprécier l’engagement fort des porteurs de projet, qui 
contribue à la pertinence et à la légitimité des actions qu’ils mènent. 
J’ai noté qu’ils sont très demandeurs d’appui en amont, au moment 
de l’élaboration du projet, mais qu’ils attendent également d’être 
accompagnés dans la phase de pérennisation. A mon sens, le renfort 
éventuel d’internes de santé publique pourrait leur être très utile, 
même si cela ne figure pas en tête des souhaits qu’ils ont affichés au 
moment de voter sur les recommandations. »

« Transitions en santé est une initiative 
en phase avec le souhait de chacun de 
sortir d’un fonctionnement en silo. La 
plupart des propositions s’orientent 
donc vers l’élaboration d’une culture en 
commun, par-delà les métiers et les posi-
tions occupées. Entendre des porteurs de 
projet, c’est mieux appréhender ce qui se 
passe dans la vraie vie. Tous évoquent la 
nécessité de co-construire pour créer la 
confiance, et de mieux utiliser le peu de 
temps disponible. Tous veulent donner 
du sens à leur engagement, en espérant y 
trouver une amélioration de leurs condi-
tions de travail et surtout offrir à  leurs 
patients une meilleure prise en charge. »

« Ces travaux partagés avec 
des porteurs de projet sont 
précieux pour nous. Ils 
démontrent d’abord que 
leur motivation est intacte, 
malgré les obstacles sou-
vent posés par un environ-
nement très bureaucratique. Ils illustrent ensuite la difficulté d’innover : 
l’innovation se fait à la marge, elle est toujours issue de la transgression. 
Je retiendrai enfin l’importance, pour les porteurs de projet, de pouvoir 
s’approprier des outils de pilotage. Il faut les aider à co-construire leurs 
solutions et à définir eux-mêmes les indicateurs de suivi. L’évaluation 
doit être un levier de pilotage, et non un exercice sanctionnant. »

Isabelle Ryl, 
professeur des 
universités, 
porteur du projet 
d’institut 3IA 
PRAIRIE à l’Institut 
national de 

recherche en sciences du numérique.

Magali Léo, 
responsable 
du pôle 
plaidoyer, 
association 
RENALOO.

François Dumuis, 
dirigeant de 
Dumuis Conseil, 
ancien DG de 
l’ARS Auvergne.

Françoise 
Grossetête, 
députée au 
Parlement 
européen 

(1994-
2019).

Pr Christine 
Lasset, 
professeur de 
santé publique 
de l’Université 
de Lyon, 
responsable 

du département prévention et santé 
publique du Centre Léon-Bérard.

Marie-Paule Serre, 
professeur des 
universités et directeur 
de la spécialité 
Marketing de la santé, 
Sorbonne Université 
(2006 à 2016).

Christophe Pascal, 
directeur et enseignant 

en management des 
services de santé à 

l’Institut de Formation 
et de Recherche sur les 

Organisations Sanitaires 
et Sociales (IFROSS).
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Porteurs de projet 

Impliqués et motivés
Huit porteurs de projet ont témoigné de leurs attentes. Portraits d’acteurs engagés.

GECO LIB est une association qui vise à promouvoir 
l’exercice coordonné entre professionnels de santé en Bre-
tagne. Créée par l’URPS Médecins libéraux, elle est sou-
tenue par quatre autres URPS (pharmaciens, masseurs-
kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, infirmiers). 
« Outre la promotion et l’accompagnement des projets 
territoriaux (CPTS, MSP…), nous nous attachons égale-
ment à développer des actions de sensibilisation, sur des 
thématiques de santé publique où l’ensemble des profes-
sionnels peuvent contribuer à la diffusion des bons mes-
sages auprès du public », explique le Dr Labarthe, son 
président.  C’est le cas avec GECOVAX, un programme 
qui vise à améliorer la couverture vaccinale des profes-
sionnels de santé et des personnes fragiles. « Trop peu de 
professionnels sont vaccinés, alors qu’ils peuvent être vec-
teurs d’épidémie, notamment au domicile. » Une initia-
tive salutaire, au moment où se déroule la campagne de 
vaccination contre la grippe, et quand il faut à tout prix 
éviter la double infection avec la Covid-19.

Exerçant dans un pôle médical et dentaire d’une 
petite commune du Loiret, Edmond Galipon est 

également membre de la CPTS Beauce-Gâtinais. « Dans notre région, 
l’offre de soins est tendue, notamment en matière de soins spécialisés, 
explique-t-il. Je me suis donc formé pour réaliser quelques actes au-delà 
de mon champ de compétence habituel. » Il a choisi la dermatologie, 
pour des soins courants : verrues, petites lésions, herpès, éruptions cuta-
nées… « J’échange avec des dermatologues en zone urbaine sur certains 
cas, quand j’ai besoin d’une expertise. Je peux leur adresser des photos 
pour confirmer ou non un diagnostic. Et je leur envoie les patients en 
cas de doute. » Une initiative appréciée de ses collègues dermatologues, 
qui peuvent alléger leur carnet de rendez-vous. « Ce type d’organisation 
est appelée à se développer, notamment par le biais de la téléconsultation 
et de la téléexpertise, estime-t-il. Mais il faut mettre au point des orga-
nisations adaptées, fondées sur des protocoles rigoureux. C’est pourquoi 
il est important de savoir ce qui peut se faire ailleurs et s’en inspirer. »

Vice-présidente de l’URPS Pharmaciens PACA et de la Société fran-
çaise de pharmacie clinique (SFPC), Félicia Ferrera est impliquée de 
longue date dans des projets de santé publique associant les pharma-
ciens. Elle a ainsi piloté l’expérimentation du TROD Angine en phar-
macie lancée dans sa région en 2018, avant sa généralisation à toute 
la France cette année. « Nos résultats soulignent la pertinence d’un tel 
dispositif, indique-t-elle. Sur les 599 patients testés par les 168 phar-
maciens participants, 80 seulement ont dû être orientés vers le méde-
cin pour une éventuelle antibiothérapie. Plus de 86 % des patients ont 
été traités directement par le pharmacien. » Avec un taux d’acceptation 
de 99 % des patients, l’expérience montre l’intérêt d’une démarche 
bien expliquée. « Il y a encore des freins à lever chez une partie des 
médecins, qu’il faut convaincre du gain de temps médical. C’est pour-
quoi il est essentiel d’être précis et transparent sur les résultats, de les 
partager largement et de faire constamment évoluer ce type de projet 
en fonction des difficultés ou même des échecs rencontrés. »

Dans les Hauts-de-France, la consommation d’antibio-
tiques par habitant est l’une des plus élevées du pays, ce qui 
majore le risque d’antibiorésistance et donc d’exposition à 
des bactéries multi résistantes particulièrement difficiles à 
traiter. « C’est une préoccupation forte dans nos services 
hospitaliers, témoigne le Dr Sophie Panaget. La situation 
progresse, grâce aux mesures prises au plan national, mais il y a encore beaucoup 
à faire pour sensibiliser patients et soignants sur le bon usage des antibiotiques. » 
Dès 2018, la région s’est dotée d’un centre de référence : le CRAIHF (Centre de 
ressources en antibiologie et en infectiologie des Hauts-de-France), dont la mission 
est de partager l’information et de coordonner les actions de prévention contre 
l’antibiorésistance. « Il est fondamental d’échanger avec les praticiens de ville, es-
time Sophie Panaget. Au contact quotidien de la population, ils sont les mieux à 
même de sensibiliser leurs patients et de prendre les bonnes décisions. » Son service 
au CHU de Lille contribue ainsi à plusieurs opérations avec les URPS (médecins, 
pharmaciens, infirmiers), comme la promotion des TROD angine délivrés par 
les pharmaciens. « Nous avons participé à la réalisation d’une vidéo à destination 
des patients, qui sera diffusée lorsque la réalisation du TROD angine en officine 
sera de nouveau permise (temporairement suspendue dans le contexte sanitaire). » 
Autre initiative, l’ouverture d’une ligne téléphonique dédiée aux médecins généra-
listes sur la conduite à tenir en cas d’infection. « Un infectiologue les conseille, par 
exemple, face à un antibiogramme difficile à interpréter. »

Thierry Labarthe, généraliste à 
Chantepie (Ille-et-Vilaine)
GECO LIB, 
mobilisé pour la 
vaccination des 
professionnels

Edmond Galipon, généraliste, MSP 
de Bazoches (Loiret)
Engagé dans des soins 
courants en dermatologie

Félicia Ferrera, pharmacien, 
Marseille (13)
Une étude sur l’impact du 
TROD Angine en pharmacie

Sophie Panaget, praticien hospitalier, Service des 
maladies infectieuses et tropicales, CHU de Lille
Tous unis contre 
l’antibiorésistance
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A la suite d’un colloque organisé à Toulouse en 2017 par Coopération 
Santé et soutenu par Sanofi, Françoise Le Deist a proposé à ses étudiants 
de travailler sur la promotion de  la vaccination. Le collectif Vaccit’anie, 
devenu une association en juillet dernier, a été ainsi créé et elle en est 
devenue la présidente. Avec une cinquantaine de personnes physiques 
et morales (soignants libéraux et hospitaliers, assureurs, administrations, 
école de commerce…), il se donne pour objectif de partager de l’in-
formation visant à lutter contre la défiance vaccinale. « Près de 40 % 
des Français disent douter de l’efficacité et de l’innocuité des vaccins,  

ce qui est l’un des taux les plus élevés au monde. 
Pour changer cette image, il faut s’appuyer sur 
l’exemplarité des personnels de santé, vecteurs-clés 
pour réconcilier la population avec le vaccin. » Une urgence de santé 
publique quand la crise de la Covid-19 réactive le scepticisme d’une par-
tie de l’opinion. « Outre des campagnes d’information, la tenue d’évé-
nements ou le soutien au partage des bonnes pratiques, nous souhaitons 
contribuer à des travaux de recherche, car il faut bien comprendre les 
ressorts de l’hésitation vaccinale pour mieux la combattre. »

Pôle de compétiti-
vité lillois, Clubs-
ter-NSL (Nutrition-
Santé-Longévité) a 
vocation à fédérer 

industriels de la santé, start-ups inno-
vantes, acteurs académiques et du soin 
autour de projets collectifs et innovants. 
« A l’origine, nous soutenons des entre-
prises qui conçoivent des solutions d’avenir, 
comme “la chambre d’hôpital du futur” ou  

“l’EHPAD de demain” ». Des projets qui 
n’ont de sens qu’à la condition d’être co-
construits avec ceux qui en auront l’usage. 
« C’est la raison d’être de notre démarche : 
partager les besoins pour favoriser l’inno-
vation collaborative. » Dans une région en 
déficit d’offre de soins, Clubster-NSL tra-
vaille aussi sur la question des urgences et 
des soins non programmés. « Nous avons 
organisé en février un hackathon avec le 
CHU de Lille, orienté autour de questions-

clés : quels équipements dans les MSP pour 
prendre en charge des patients en urgence ? 
Quels outils collaboratifs pour les infirmiers 
en visite à domicile qui doivent orienter 
un patient en urgence ? Quelles solutions 
pour aider un patient à bien réagir en cas 
d’urgence ressentie ? » A cette occasion, plu-
sieurs projets ont été distingués : un brassard 
d’autodiagnostic, un questionnaire digital 
transmis par appli et analysé par algorithme 
ou encore un chatbot dédié au patient.

Directeur médical à l’Hôpital américain de 
Neuilly-sur-Seine, Mario Di Palma était, 

jusqu’en 2018, chef de département à l’Institut Gustave Roussy. 
En tant qu’oncologue médical, il a participé à l’aventure d’Onco 
94, dont il est aujourd’hui co-président. Il s’agit d’une plate-forme 
territoriale d’appui, dédiée à l’optimisation du parcours de soins 
en oncologie du Val-de-Marne. Onco 94 est un exemple emblé-
matique de ce qu’il est possible de faire pour fluidifier la prise en 
charge des patients et réduire les pertes de chance. « Onco 94 
fonctionne comme un guichet unique, proposant l’ensemble des 
ressources médicales et médico-sociales dont le patient peut avoir 
besoin à l’échelle d’un territoire. Le recueil de l’expérience patient 
est l’un des éléments centraux dans l’appréciation de la perfor-
mance. » Très investi dans les processus d’amélioration des soins, 
Mario Di Palma a également participé à l’initiative EASI Paris 
Région (Excellence Académique Scientifique et Industrielle), 
portée par Sanofi en Ile-de-France. « Cette démarche illustre la 
nécessité d’ouvrir le plus largement possible les projets menés en 
faveur de l’efficience du système de santé, car tous les acteurs sont 
légitimes à y participer. »

Installée il y a six ans dans une MSP en zone rurale, Latifa 
Miqyass a dû rapidement faire face à une double difficulté. 
« Outre le fait que nous sommes situés dans un désert médi-
cal, avec un accès réduit aux soins de premier et second recours, 
la seule gynécologue du territoire est partie à la retraite. S’y 
est ajouté la fermeture de la maternité, ce qui a fait partir les 
sages-femmes. » Obligées de faire 1h30 de route, de nombreuses 
patientes avaient renoncé aux soins gynécologiques. « J’ai alors 
pris la décision de leur proposer des actes courants, comme les 
frottis, la pose de stérilet, le suivi de grossesse ou la prescription 
initiale de contraception. J’ai pu m’appuyer sur mes acquis : j’ai 
passé un an d’internat en gynécologie. » Elle peut compter sur 
l’expertise d’une consœur gynécologue à Orléans. « Nous dis-
posons d’une plate-forme de téléconsultation grâce à la CPTS 
Beauce-Gâtinais. Mais nous ne nous en servons pas. Nous fonc-
tionnons très bien ensemble, par courrier ou par téléphone. » 
Un exemple qui montre une réalité “du terrain” : « il faut faire 
preuve de souplesse et laisser les professionnels choisir les solu-
tions qui leur conviennent. »

Françoise Le Deist, responsable des Masters management et partenariats santé, 
Toulouse Business School
Un collectif pour promouvoir la confiance vaccinale

Anne-Charlotte Pupin, responsable de Clubster-NSL ( Lille)
Fédérer pour améliorer l’accès aux soins non programmés

Mario Di Palma, directeur médical, Hôpital 
américain (Hauts-de-Seine)
La force du guichet 
unique au service  
du patient

Latifa Miqyass, généraliste, 
présidente de la CPTS Beauce-
Gâtinais
Au service de ses 
patientes privées de 
gynécologue
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Co-construction, temporalité, 
évaluation… Tels sont les 
trois grands thèmes que les 
membres du comité d’experts 

Transitions en santé, réunis par Sanofi, 
ont proposé de traiter, à l’occasion des 
deux ateliers qui se sont tenus en dis-
tanciel les 21 et 29 septembre. Une 
approche volontairement ciblée sur 
les priorités affichées par les porteurs 
de projets. Au quotidien, chacun doit 
en effet composer avec la réalité d’un 
système de santé cloisonné, vertical et 
hyperadministré, qui ne valorise pas 
toujours les initiatives locales et trans-
versales. Des initiatives qui imposent de 
savoir gérer une ressource rare : le temps 
disponible. Mais aussi de ne pas oublier 
l’étape de l’évaluation, jugée comme 
essentielle par l’immense majorité, 
mais qui pose la question de sa mise 
en œuvre : quels indicateurs choisir et 
pour quelle finalité ? 

Co-construire… comment ?
Quels sont les obstacles rencontrés en 

termes de co-construction ? Et quels 
besoins sont exprimés par les porteurs 
de projets ? Durant plus d’une heure, 
les échanges se sont organisés autour 
de mots-clés : objectif commun, péri-
mètre d’actions, parties prenantes, 
leadership, coordination, ressources 
humaines et financières… Au lance-
ment du projet, l’objectif commun 
constitue souvent le premier défi à 
relever. « La diversité des acteurs ne 

facilite pas la définition de cet objectif, 
car chacun porte sa vision de la pro-
blématique en fonction de sa position 
dans le système de santé, témoigne un 
porteur de projet. Il faut donc prendre 
le temps de bien établir et partager la 
finalité du projet. » Apprendre à se 
parler et à écouter mais aussi com-
prendre les contraintes et les attentes 
de l’autre, représente une première 
étape. La seconde consiste à détermi-
ner la liste des outils nécessaires pour 
un partage en continu ainsi que celle 
des acteurs essentiels au projet. « En 
oublier certains fait courir le risque 
de l’échec, avant même le début du 
projet. » La question du leadership est 
un autre point clé dont il faut tenir 
compte : « il faut un leader, mais il 
ne peut pas tout faire. » Le partage 
des tâches est donc essentiel, notam-
ment pour maintenir la motivation et 
l’engagement du plus grand nombre. 
Enfin, le sujet des ressources est in-
contournable : outre un soutien logis-
tique et technique (secrétariat, chef 
de projet), le recours à des expertises 

Ateliers

Conduite de projet : 
les leviers de la réussite
Grâce aux ateliers organisés par Transitions en Santé, les porteurs de projet ont pu 
partager leurs difficultés et identifier leurs besoins. Un travail utile pour construire 
ensemble des solutions efficientes.
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ponctuelles est souvent requis pour 
coconstruire efficacement.

La force du dialogue
L’atelier consacré à la co-construc-
tion le démontre : un projet collectif 
est affaire de communication, aussi 
bien interne qu’externe, de dialogue 
permanent et d’animation d’équipe. 
Les recommandations en témoignent. 
De même, la nécessité d’établir un 
consensus en continu appelle à une 
demande particulière : l’organisa-
tion de « cours de négociation » pour 
convaincre les acteurs du projet, mais 
également les parties prenantes. Le 
dialogue, pour sa part, sert à alimenter 
la démarche d’innovation. Un projet 
doit être évolutif, il impose de s’inter-
roger en permanence sur les amélio-
rations à apporter. La co-construction 
s’appuie donc sur la co-création. En-
fin, la notion de reproductibilité est 
évoquée par certains : un projet qui 
fonctionne bien peut être une source 
d’inspiration pour d’autres acteurs sur 
d’autres territoires.

Temporalité : bien gérer la 
pénurie !
Second thème abordé, la question de 
la temporalité préoccupe l’ensemble 
des porteurs de projet. « La gestion 
du projet vient en plus de nos longues 
journées de travail, le soir ou les week-
ends, souligne l’un d’entre eux. Il 
n’est pas toujours évident de se rendre 
disponible. » Plusieurs mots-clés ont 
structuré les échanges : planification 
du calendrier, anticipation des dé-
lais, complexité du dossier à monter, 
temps intellectuel consacré au projet, 
temps d’ingénierie, poids des tâches 
administratives… La planification 
exige de découper un projet en dif-
férentes séquences, d’en attribuer les 
responsabilités mais aussi de poser 
des échéances claires et nommer une 
personne chargée de les faire respec-
ter. Un autre enjeu consiste à dégager 
du temps pour la maturation intel-
lectuelle du projet : là encore, l’exer-
cice est difficile, mais cette phase est 
essentielle pour donner du sens à la 
démarche. Pour tous les participants, 
la bonne gestion du temps passe no-
tamment par l’appropriation d’outils 
spécialisés, par exemple, les dia-
grammes de gestion de projet (Gantt, 
PERT…), mais également par le sou-
tien d’équipes dédiées. « Le recours à 

un chef de projet, ou au moins à un 
secrétariat, doit être budgété », estime 
l’un d’entre eux.

S’inspirer des autres
Condition essentielle pour la réussite 
du projet, la temporalité fait l’objet de 
recommandations précises. En pre-
mier lieu, il est souhaité un accès faci-
lité aux tutelles, en amont même du 
projet, avec par exemple, la création 
d’un poste dédié au sein des Agences 
Régionales de Santé (ARS). Des for-
mations courtes, adaptées à la charge 
de travail des professionnels, sont éga-
lement évoquées, notamment pour se 
familiariser au bon usage des outils en 
ligne. L’un des participants a, par ail-
leurs, suggéré la création d’un poste de 
« vigie ». Ce professionnel de la veille 
serait capable de recenser, suivre et 
analyser toutes les catégories de pro-
jet afin de les faire connaitre au plus 
grand nombre. « Nous gagnerions 
du temps à ne pas réinventer l’eau 
tiède, lorsqu’il est possible d’adapter 
des bonnes idées provenant d’autres 
projets. » Un autre participant cite 
l’initiative d’un établissement de soins 
qui propose le module « la gestion de 
projet pour les nuls » : « C’est une for-
mation très pratique qui permet d’ac-
quérir les bases en quelques heures. »

Evaluer n’est pas juger…
Si sa nécessité ne fait aujourd’hui plus 
de doute, l’évaluation du projet sus-
cite en revanche des interrogations 
de fond. Sur quels critères doit-elle 
être menée ? Faut-il les construire, 
ou doivent-ils être imposés par les 
tutelles ? L’évaluation doit-elle être 
conduite à l’issue du projet, ou tout 
au long de sa réalisation ? Quelles 
conséquences en cas de résultats dé-
cevants ? Aidés par les experts réunis 
durant la session, les porteurs de pro-
jet ont pu être rassurés : l’évaluation 
ne doit pas être perçue comme une 
« notation », à charge ou à décharge. 
« Les entreprises de la Silicon Valley 
nous le démontrent, il y a en général 
plus à apprendre de l’échec que de la 
réussite », explique l’un des experts. 

Des ressources à partager
L’atelier a permis d’exprimer les be-
soins des porteurs de projet. La plu-
part ont évoqué la nécessité d’une aide 
pour la définition des critères d’éva-
luation. S’il leur revient de les établir, 

il faut savoir construire l’argumen-
taire qui permet de les légitimer vis-
à-vis des parties prenantes (autorités, 
payeurs…). De même, il est capital 
de disposer des bons outils (systèmes 
d’information, logiciels adaptés…) 
pour proposer des indicateurs rigou-
reux, évolutifs et transparents. Le 
besoin de formation à l’évaluation, 
mais également d’espaces de partage 
et d’échange, sont mis en avant, de 
même que la nécessité de bénéficier 
de soutiens extérieurs (étudiants en 
stage…), via des partenariats exté-
rieurs (université, instituts de forma-
tion…). Le cadre de l’évaluation doit 
associer l’ensemble des parties pre-
nantes, y compris les patients en tant 
« qu’utilisateurs finaux ». Des partena-
riats doivent être construits avec des 
ressources académiques compétentes 
(universités, sociétés savantes…) afin 
d’enrichir la culture de l’évaluation 
des acteurs du projet. Enfin, le sujet 
de la communication sur les résultats 
de l’évaluation doit être programmée 
dès le lancement du projet (visibi-
lité, essaimage, reconnaissance…) 
et ce, que le projet soit un succès ou 
qu’il nécessite d’en tirer des ensei-
gnements qui serviront la prochaine 
initiative. n
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Prospective

Des propositions pour 
accélérer la transformation
Les participants de Transitions en santé ont identifié 22 propositions sur les thèmes 
de la co-construction, de la temporalité et de l’évaluation. Elles ont été classées par 
ordre d’importance à l’issue d’un vote.

1) Créer un espace de partage numérique 
des bonnes pratiques issues des initiatives locales 
en santé. But de la plate-forme : valoriser des initiatives 
existantes et bénéficier de l’expérience des autres pour 
monter un projet similaire. 22 %

2) Proposer un outil commun d’aide à la 
gestion de projet en santé : mode d’emploi et 
check-list destinée aux équipes projet (compétences, 
partage des rôles, budget, rétroplanning…). 20 %

3) Proposer un module optionnel « gestion 
de projet » dans le programme des études de 
santé, structuré en tronc commun pour l’ensemble des 
professions (médecin, pharmacien, infirmier). 16 %

4) Proposer aux porteurs de projet des 
formations courtes au management d’équipe 
et aux techniques de négociation. Objectif : 
mobiliser au mieux les parties prenantes, piloter le projet, 
favoriser son évolutivité. 13 %

5) Concevoir et faire signer une charte de 
partenariat dès le départ du projet. Un document 
destiné à formaliser l’intérêt à agir et l’objectif visé, et à 
définir en amont et par écrit les rôles et responsabilités de 
chacun. 9 %

6) Définir un template unique de dossier de 
candidature pour tout Appel à Manifestation d’Intérêt ou 
Appel à Projets. Il serait utilisable par toutes les ARS, avec 
des annexes spécifiques selon la typologie du projet. 8 %

7) Faire du module de gestion de projet de 
premier niveau une formation qualifiante du 
DPC (il s’agit d’acquérir un minimum de connaissances 
sans devenir un expert). 7 %

8) Clarifier sur le plan juridique, la notion de 
coopération entre professionnels de santé pour 
éviter les risques de confusion avec le compérage. 5 %

1) Identifier clairement dans chaque 
territoire un « Référent » pour les porteurs de 
projet. Facilement accessible, il aurait pour mission de 
les orienter vers les bons dispositifs administratifs et 
financiers. 25 %

2) Créer un annuaire en ligne des modes de 
financements existants et proposer des montages 
financiers simples et fléchés permettant de valoriser 
l’investissement des acteurs impliqués. 19 %

3) Proposer un outil de modélisation 
économique simple permettant d’établir un budget 
prévisionnel structuré dans le temps. 17 %

4) Offrir la possibilité à des étudiants en 
santé d’effectuer un stage validant dans le 
cadre de la réalisation d’expérimentations territoriales 
(accord tripartite faculté/ARS/porteurs de projets). 
15 %

5) Mettre à disposition des porteurs de 
projet une boîte à outils permettant de structurer et 
planifier leur initiative (Gantt, PERT, PDP, diagramme des 
tâches...). 14 % 

6) Réduire les délais administratifs en 
accélérant les processus de prise de décision 
par l’instauration de l’accord tacite (“qui ne dit 
mot consent”), valable à la condition de respecter des 
prérequis (budget, évaluation, RGPD…). 7 %

7) Mettre en œuvre un dispositif incitatif de 
réduction des cotisations sociales pour un porteur 
de projet employant une ressource qualifiée (gestion, 
coordination...). 3 %

1) Mettre en place au niveau national/
régional une « bourse d’échanges » sur les 
projets en cours ou émergents, permettant 
d’alerter en cas de projets similaires, de mettre en 
relation des porteurs de projets et de favoriser les 
« bonnes pratiques ». 20 %

2) Proposer un module de formation courte 
à l’évaluation : culture (capitaliser sur les succès 
comme sur les échecs), méthodologie, critères, 
valorisation… 17 %

3) Mettre en place un cadre partenarial avec 
les universités de santé/IFSI/écoles pour que 
les porteurs de projets puissent faire appel aux étudiants 
(enquêtes terrain…). 17 %

4) Systématiser la mise en place d’une 
évaluation des résultats des projets par les 
porteurs eux-mêmes, par un tiers extérieur et par les 
bénéficiaires finaux (ex : représentants des patients). 
16 %

5) Définir un référentiel d’évaluation pour 
les projets similaires. Des critères à définir avec 
l’instance compétente (HAS, ANAP, Assurance Maladie, 
ARS...) et les représentants des patients. 12 %

6) Faciliter la mise en relation des porteurs 
de projet avec des ressources académiques 
compétentes en matière d’évaluation. 10 %

7) Prévoir, dès la genèse du projet, la 
communication (publication, médiatisation...) 
par les porteurs de projet des résultats de leur initiative 
(visibilité, essaimage, reconnaissance). 8 %

Co-construction : 
la force du partage

Temporalité : en quête 
du temps utile

Evaluation : un levier 
positif
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Grand Témoin

« Soutenir l’entreprenariat »
Economiste et dirigeant du cabinet Asterès, Nicolas Bouzou 
appelle à accompagner la mutation vers l’entreprenariat en santé.

Invité à porter un regard extérieur sur le travail de ré-
flexion initié dans le cadre du programme Transitions 
en santé, l’économiste Nicolas Bouzou a d’abord tenu à 
replacer la question de ces transitions dans le contexte de 

la crise sanitaire. « Ce que nous vivons actuellement n’est 
pas un agent de rupture, mais d’accélération, estime-t-il. 
Le champ de la santé est marqué par l’émergence d’inno-
vations fortes, qui touchent toutes les composantes de la 
production de soins et de biens de santé. La crise permet 
de révéler l’importance stratégique de ces innovations pour 
le futur de la santé. » Médicaments d’immunothérapie, 
thérapie génique, dispositifs médicaux connectés, outils 
de “quantified self ”, nanotechnologies… les promesses 
offertes sont considérables. « Mais, moins que l’appro-
priation de ces technologies, c’est la capacité du système à 
revoir ses modalités d’organisation qui fait défaut. L’inté-
gration de ces innovations dans les pratiques profession-
nelles et les usages des patients est freinée par les rigidités 
fonctionnelles du système de santé. »

Favoriser l’autonomie
Commentant les travaux menés dans le cadre de Transitions 
en Santé, Nicolas Bouzou pointe d’abord la revendication 
d’autonomie affichée par les porteurs de projet. « Les direc-
teurs d’hôpitaux m’ont expliqué qu’ils avaient pu faire face à 
la première vague de l’épidémie parce qu’on les avait enfin 
laissés s’organiser eux-mêmes. » Mais cette aspiration se heurte 
encore trop souvent à une réalité : « les silos que tout le monde 
dénonce sont aussi des remparts qui protègent les profession-
nels. Il faut donc les inciter à en sortir d’eux-mêmes. »

Travailler sur  
le temps utile
Parmi les recommandations 
Nicolas Bouzou retient 
quelques axes forts. « Je note 
un besoin essentiel, celui de 
dégager du temps utile. Le 
fait de proposer une formation à la gestion de projet durant 
les études me paraît pertinent. Outre l’intérêt de sensibiliser 
les futurs professionnels à la conduite de projet, cela permet-
trait d’apporter un précieux soutien aux porteurs de projets. » 
Il faut également simplifier les procédures « à tous les étages », 
faciliter « l’identification des acteurs et leur rôle dans la chaîne 
de valeur », encourager « l’esprit d’entrepreneur ». « Le terme 
choque parfois, mais ce que j’observe, c’est que ces porteurs de 
projets sont de véritables entrepreneurs. Or l’Etat « profond », 
né de la juxtaposition de couches successives de suradminis-
tration, les empêche de mener à bien leur démarche. »

Evaluer n’est pas noter
Interrogé sur l’importance de l’évaluation, Nicolas Bouzou 
ne nie pas son caractère essentiel. Mais il en relativise la 
portée. « Elle est nécessaire pour disposer d’indicateurs sur 
la conduite du projet, pouvoir le comparer. Mais, dans les 
faits, elle doit davantage servir à réfléchir sur le projet plu-
tôt qu’à le juger. Il faut s’éloigner des concepts de succès 
ou d’échec car l’un et l’autre sont le plus souvent le résultat 
de la variable chance. » En matière d’innovation, il faut 
en général « beaucoup essayer, souvent échouer », avant 
d’obtenir un succès maximal. n

L’événement 
Transitions en santé 
a-t-il été à la hauteur 
de vos attentes ?
● Oui, et en dépit 
du contexte difficile 

posé par la crise sanitaire, nous sommes 
parvenus à mettre en place notre événe-
ment sous un format intégralement dis-
tanciel. Grâce au savoir-faire de Madis 
Phileo, à la motivation et à l’engagement 
des porteurs de projet et des experts, nous 
avons pu coconstruire 22 recommanda-
tions concrètes, qui illustrent l’essentiel des 

attentes portées par ces acteurs de terrain. 
Je retiens la force de leur enthousiasme et 
leur niveau élevé d’implication : malgré les 
difficultés, malgré les obstacles posés chaque 
jour par les rigidités institutionnelles, ils ne 
se découragent pas. Il était donc essentiel 
que nous puissions nous mobiliser pour 
soutenir ces initiatives indispensables pour 
bâtir le monde d’après en matière de santé.

Pourquoi Sanofi a-t-il mené cette 
opération, et dans quel but ?

 ● En tant qu’acteur de santé impliqué 
depuis longtemps auprès des profession-

nels de santé, comme ce fut et c’est en-
core le cas dans le cadre de cette période 
perturbée, mais aussi grâce à un maillage 
territorial unique lié à son empreinte 
industrielle, Sanofi est reconnu comme 
totalement légitime pour contribuer à la 
réflexion collective sur l’avenir du système 
de santé. Nous allons à présent, au même 
titre que tous ceux qui se sont impliqués 
dans la démarche Transitions en santé, por-
ter à la connaissance des autorités natio-
nales et régionales, ces propositions. Car 
les attentes des porteurs de projet doivent à 
présent se traduire en décisions concrètes.

Catherine Labarre, directeur des Affaires Publiques pour Sanofi Genzyme France
« 22 propositions pour ouvrir le débat »
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